
Les Défis scolaires sur Internet
La montagne en hiver

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/defis/ 

Souris d'or Souris d'argent Souris de bronze

CE 36 29 23

CM 40 32 25

Comment comptabiliser les points de la partie Questions ?

• 1 question entièrement juste : 2 points
• 1 question partiellement juste : 1 point
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CCHAPITREHAPITRE 1 – L 1 – LESES  PAYSAGESPAYSAGES

C1. Question 1
(CE-CM)

Pour explorer la carte de France, je dois cliquer sur le bouton __________.

Pour lire les noms cachés, je dois ________________________________________________ ..

C1. Question 2
(CE-CM)

A quels mois ont été prises ces trois photos ?

C1. Question 3
(CE-CM)

Dans la mer de glace, la ______________________________________ fragilise les parois et 

multiplie les risques d’éboulement.

C1. Question 4
(CM)

Quelles sont les deux actions que tu dois faire avec la souris ?

Pour afficher la page “Le paysage de la montagne au fil du temps” en seul clic de souris, je 

__________________________________________________________________, et je

_______________________________________________________________________ .

À quelles grandes périodes correspondent ces phrases ? à la préhistoire ; de 1535 à 1840 - de 

1840 à 1870 - de 1870 à 1930 ; de 1930 à 1980 ; de 1980 à aujourd’hui

_____________________ : La montagne est utilisée pour ses ressources : les fermes de cette 

période produisaient des céréales (surtout du blé), des légumes, du vin...

_____________________ : Les montagnes sont de plus en plus habitées ce qui nécessite une 

amélioration des moyens de transports (routes, mise en service d’un funiculaire)

_____________________ : La montagne est mise en valeur et protégée contre des projets 

immobiliers qui pourraient lui nuire.

_____________________ : La montagne est un repère visuel important pour les groupes 

amérindiens, qui chassent et font des campements.

_____________________ : La ville s’industrialise et la classe bourgeoise s’installe aux abords 

de la montagne.

_____________________ : Avec l’augmentation du nombre d’automobiles, le paysage de la 

montagne subit de grands changements.

C1. Question 5
(CM)

La neige est formée de minuscules __________________ de glace. Ils s’assemblent par milliers

pour former des _____________ de neige. Quand la lumière entre dans la neige elle est 

__________________ et les cristaux renvoient toutes les couleurs de la lumière dans toutes les 

directions. Le __________________ de toutes les couleurs donne la couleur 

__________________ .
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CCHAPITREHAPITRE 2 – L 2 – LAA  FAUNEFAUNE

C2. Question 1
(CE-CM)

Je suis un animal et je n’ai pas de cornes. En France, on ne me voit que dans les Alpes.

Je suis ___________________________________ .

Pourquoi est-il si difficile de m’observer ? (trouve au moins deux caractéristiques)

Il est si difficile de m’ observer parce que ________________________________________

_________________________________________________________________________ .

C2. Question 2
(CE-CM)

Je suis un animal qui habite dans un terrier et qui hiberne. Je suis ______________________ .

L’hiver, je dors ; mais je fais aussi autre chose : _____________________________________

___________________________________________________________________________ .

C2. Question 3
(CE-CM)

Je suis un animal qui a des cornes. Je passe là où aucun autre mammifère ne peut me suivre !

Je suis ___________________________________ .

En quelle saison mon pelage est-il le plus clair ?

Mon pelage est plus clair _________________________________ .

C2. Question 4
(CE-CM)

Quelle est leur espèce ? Leur espèce est le ____________________________________ .

En quelle saison les femelles pondent-elles ?

Les femelles pondent __________________________________________ . 

C2. Question 5
(CE-CM)

Durant cette ___________________, il s’abrite dans des endroits protégés tels qu’une 

______________ ou une ___________________, puis ne ______________ quasiment plus, ne 

se nourrit plus, et devient ____________________.

L’ours brun est un animal qui hiverne, c’est à dire qu’il peut

__________________________________________________ .
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CCHAPITREHAPITRE 3 3 – L – LESES  SPORTSSPORTS

C3. Question 1
(CE-CM)

Cette discipline s’appelle ______________________________ .

C3. Question 2
(CE-CM)

C’était il y a bien longtemps, dans le Grand Nord, près du lac __________ et du Mont 

__________ Les hommes _________________ faisaient leurs premières traces à ski. Tout 

naturellement pour _____________ sur la neige, _____________ et _____________ Pratique, 

utile et rapide, ce nouveau moyen de locomotion sera vite adopté par les Scandinaves pour 

braver les terres froides. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que le ski pénètre les Alpes 

françaises, sous l’impulsion de quelques _______________ isolés et des militaires. Dès lors, 

l’histoire s’accélère : le ski utile laisse la place au ski sportif. Premiers concours, premières 

_______________________ et premiers “ fanas de la glisse” !

C3. Question 3
(CE-CM)

Réponds par vrai ou faux.

1, Le ski date de la préhistoire ? _______

2, L’animal qui est à la base de l’invention du ski est le loup ? _______

3, Le Télémark est le nom d’une montagne ? _______

4, La peau de pingouin assure une fonction anti-recul au ski ? _______

C3. Question 4
(CE-CM)

Les prochains Jeux Olympiques d’hiver se dérouleront en _______ à ____________________ 

en ____________________ .

C3. Question 5
(CE-CM)

Le code clé est ____________________________ .
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CCHAPITREHAPITRE 4 – L 4 – LESES  MÉTIERSMÉTIERS

C4. Question 1
(CE-CM)

Comment se déclenche le type d’avalanche qu’évoque le professeur Gamberge ?

__________________________________________________ peut déclencher une avalanche.

Lors d’une avalanche, qu’est-ce qui peut se former devant la couche de neige qui dévale la 

pente ?

Lors d’une avalanche, _______________________________________________________ .

De quelle couleur est le drapeau qui indique que le risque d’avalanche est maximal ?

Le drapeau ____________________ indique le niveau de risque d’avalanche maximal. 

C4. Question 2
(CE-CM)

À quoi sert la dameuse ?

La dameuse sert à ____________________________________________________________ ,

C4. Question 3
(CE-CM)

Que font exactement les pilotes de chasse-neige sur les routes ?

Les pilotes de chasse-neige ____________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

C4. Question 4
(CE-CM)

Complète ces phrases à l’aide de ces mots : le guide de haute montagne ; l’accompagnateur 

moyenne montagne ; le moniteur de ski ; l’opérateur de remontées mécaniques ; le secouriste ; 

le pisteur secouriste ; le garde-moniteur ; le nivoculteur.

Il est chargé l’hiver de faire fonctionner les canons à neige : ____________________

Il est prêt à sauver un randonneur égaré, un alpiniste en perdition, etc : ____________________

Il emmène des gens faire de l’alpinisme : ____________________

Il est chargé de surveiller les parcs nationaux : ____________________

L’été, il peut être agriculteur, guide, accompagnateur, etc : ____________________

Il connaît tous les endroits où voir des marmottes, des chamois, des bouquetins : 

____________________

Il balise les pistes de ski à l’aide de poteaux : ____________________

Il est chargé d’entretenir les téléskis, les télésièges, etc : ____________________

C4. Question 5
(CE-CM)

Écris au moins quatre fonctions occupées par les pisteurs :

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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